


ECNi 2017

La fuite d’un sujet des ECNi 2017 et l’utilisation d’un sujet d’annale de l’an-
née précédente ont causé le report de ces deux épreuves. Ces événements 
graves ont mis en avant l’inacceptable manque de fiabilité des procédures 
de mise en place de ce concours déterminant le futur de 7500 jeunes mé-
decins. A cela s’ajoute localement des problèmes techniques. (#Toulouse)
Des manifestations de colère et de soutien aux DFASM3 de la #promo-
fiasco ont eu lieu dans la plupart des facs de France le mardi suivant. En 
parallèle, des membres du bureau national de l’ANEMF rencontraient les 
ministres de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
(MESRI) et du ministère de la santé (MSS), afin que ces dysfonctionnements 
ne puissent plus avoir lieu.
La rencontre a permis d’obtenir des ministères :
- L’isolement des dossiers cliniques progressifs (DP), afin qu’ils puissent 
être annulés séparément si un seul DP est sujet à problème. Cela évitera de 
devoir repasser toute l’épreuve (6 DP) et de faire revenir des étudiants déjà 
à bout.
- La mise à disposition par le comité national de gestion (CNG) des an-
nales des années précédentes. Celles-ci sont d’ores et déjà disponible sur 
le site du CNG. (Ici : http://www.cng.sante.fr/Annales-1625.html)
- Le lancement d’une enquête IGAS-IGAENR sur l’ensemble des dys-
fonctionnements ayant eu lieu lors des épreuves cette année.
Ces mesures devraient être effectives dès l’année prochaine.
Si les étudiants peuvent se féliciter de ces avancés, d’autre sujets ont été 
abordés afin d’améliorer la santé des externes et la préparation aux ECNi. 
L’ANEMF s’est engagée à essayer de donner une correction des ECNi aux 
étudiants, à titre indicatif, écrite avec des professeurs de chaque faculté. 
Néanmoins, les ministères, bien qu’ouverts à la discussion, ne semblent pas 
prêts à aider les étudiants pour cette revendication, notamment par peur 
des recours.
Le fiasco des ECNi 2017, couplés aux résultats de l’enquête de santé men-
tale (http://www.internatlyon.org/wp-content/uploads/2017/06/enquete-
sante-mentale-r%C3%A9sultats-chiffres-clefs.pdf) sortis peu de temps 
avant, ont également poussés les ministres à lancer une enquête sur la perti-
nence des ECNi et sur le second cycle en règle générale.

TIRAGE AU SORT

Face au dépassement des capacités 

d’accueil des Universités, une cir-

culaire autorisant le tirage au sort à 

l’entrée à l’université avait été publié 

en avril dernier. L’actuel gouverne-

ment s’y oppose, mais propose la 

mise en place de pré-requis, en plus 

de l’obtention du bac. Un pré-re-

quis, c’est une condition qu’il fau-

drait avoir pour accéder à la PACES, 

par exemple un bac général. Au nom 

de la démocratisation de l’accès à 

l’enseignement supérieur, l’ANEMF 

et la FAGE (Fédération des Associa-

tions Générales Etudiantes) se po-

sitionnent contre tout pré-requis. 

L’ANEMF demande, à court terme, 

un investissement massif dans la 

dématérialisation (cours sur DVD, 

visio-conférence, etc.), mais aussi 

dans la mise à disposition de struc-

tures adaptées aux examens. A plus 

long terme, une réforme de l’orien-

tation des lycéens est nécessaire. Si 

le tirage au sort ou les pré-requis 

sont mis en place, via son réseau, 

l’ANEMF se mobilisera au côté des 

autres fédés.

1



TIRAGE AU SORT

Face au dépassement des capacités 

d’accueil des Universités, une cir-

culaire autorisant le tirage au sort à 

l’entrée à l’université avait été publié 

en avril dernier. L’actuel gouverne-

ment s’y oppose, mais propose la 

mise en place de pré-requis, en plus 

de l’obtention du bac. Un pré-re-

quis, c’est une condition qu’il fau-

drait avoir pour accéder à la PACES, 

par exemple un bac général. Au nom 

de la démocratisation de l’accès à 

l’enseignement supérieur, l’ANEMF 

et la FAGE (Fédération des Associa-

tions Générales Etudiantes) se po-

sitionnent contre tout pré-requis. 

L’ANEMF demande, à court terme, 

un investissement massif dans la 

dématérialisation (cours sur DVD, 

visio-conférence, etc.), mais aussi 

dans la mise à disposition de struc-

tures adaptées aux examens. A plus 

long terme, une réforme de l’orien-

tation des lycéens est nécessaire. Si 

le tirage au sort ou les pré-requis 

sont mis en place, via son réseau, 

l’ANEMF se mobilisera au côté des 

autres fédés.

2

CONTRIBUTION 

SANTÉ MENTALE

Il y a près d’un an, un groupe de travail 

autour du burn-out a été lancé (TTA-

BOU). Une enquête a également eu 

lieu concernant la santé mentale des 

jeunes et futurs médecins. Les résul-

tats de cette dernière sont tombés : 

plus de la moitié des étudiants ayant 

répondus sont anxieux et près de 30% 

dépressifs. D’autres travaux ont aussi 

étoffé cet état des lieux sur le bien-

être des étudiants en médecine.

L’ANEMF a alors produit une contribu-

tion permettant d’apporter des propo-

sitions face à ce constat alarmant.

Ont été établies les grandes causes de 

l’épuisement professionnel qui sont 

l’épuisement émotionnel, la perte 

d’accomplissement personnel et la dé-

personnalisation de la relation. 

Pour chacun de ces axes ont été 

évoquées des pistes de réflexion en 

termes de prévention primaire, secon-

daire et tertiaire avec pour chacune 

des propositions. Quelques idées sont 

le développement de l’interprofes-

sionnalité, la mise en valeur des acti-

vités extra-universitaires, la personna-

lisation du parcours ou encore le fait 

de recentrer la formation sur l’Humain 

et d’avoir une relation privilégiée avec 

les enseignants. Des exemples précis 

ont été donnés. Ainsi, lorsque les né-

gociations seront enclenchées avec 

les instances, nous aurons des solu-

tions concrètes à proposer. Si une ré-

forme de l’externat a lieu, celle-ci de-

vra prendre pleinement en compte le 

bien-être des étudiants.
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LETTRE DE CADRAGE : MISSION MINISTÉRIELLE

Suite aux incidents survenus lors des ECNi 2017, le MSS (ministère des so-
lidarités et de la Santé) et le MESR (Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche) ont décidé de mandater l’IGAS (Inspection Générale des 
Affaires Sociales) et l’IGAENR (Inspection Générale de l’Administration de 
l’Éducation Nationale et de la Recherche) pour réaliser une enquête. 
Les objectifs de cette enquête sont précisés par une lettre de cadrage en-
voyée par les ministères à l’IGAS et l’IGAENR.
L’ANEMF a donc été sollicitée par les ministère afin d’apporter les réflexions 
qui seront traitées dans cette lettre de cadrage.
L’ANEMF a donc demandé : 
- D’examiner la présence ou non de responsabilités individuelles ayant 
mené à ce fiasco.
- À ce que soit traitée la question de l'accès au 3ème cycle (et de la per-
tinence des ECNi), en intégrant, dans ces modalités d’accès la question des 
compétences cliniques et non cliniques ainsi que le projet professionnel de 
l’étudiant.
- Une réflexion sur une réforme du second cycle des études médicales, 
notamment l’approche par compétences à la fois cliniques et non cliniques 
par le biais d’un portfolio de compétences et la place de la simulation dans 
l’apprentissage. 
 Et la mise en place d’un système permettant la construction en toute 
connaissance de cause d’un projet professionnel par les étudiants dans le 
cadre de cette réforme.
- La nécessité d’une clarification du statut de l'étudiant hospitalier, per-
mettant un véritable cadrage légal de ce statut, en cohérence avec nos 
études.

De plus, cette mission sera menée par un binôme constitué d’un hospita-
lo-universitaire et d’un rapporteur étudiant. L’ANEMF a donc demandé que 
ce rapporteur soit un étudiant ou ancien étudiant ayant passé les ECNi, 
idéalement recruté par les anciens bureaux ou administrateurs de l’ANEMF.



POURSUITE DES RÉFLEXIONS SUR LE STATUT DE L’EXTERNE
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Deux propositions de statuts sont ressorties : celui de stagiaire (régi par 
le code de l’éducation) et celui d’apprenti (régi par le code du travail et 
formalisé par la signature d’un contrat d’apprentissage).

Le statut de stagiaire, par la signa-
ture d’une convention de stage, ap-
porte une protection judiciaire et 
donne des missions.  Ce statut est 
inscrit par décret du 27 novembre 
2014 et la loi du 10 juillet 2014. Ces 
lois et décret cadrent le temps et les 
conditions de travail du stagiaire, 
qui sont calées sur celles des sala-
riés de l’entreprise. Si l’entreprise 
ne respecte pas ces conditions, 
l’inspection du travail peut imposer 
jusqu’à 4 000 € d’amende.
Le stagiaire n’est pas rémunéré 
mais reçoit une gratification de 15% 
du plafond de la sécurité sociale, 
soit 550 € net/ mois. [La différence 
entre rémunération et gratification 
est que la rémunération est soumise 
aux cotisations sociales à la diffé-
rence de la gratification.] Cette gra-
tification se calcule en taux horaire 
(3,15€/h). Avec ce statut, le stagiaire 
garde ses avantages étudiants (ex : 
CROUS) et peut cotiser pour sa re-
traite s’il travaille plus de 2 mois.
Ci-joint, un lien pour plus d’infor-
mations sur ce sujet :  https://www.
service-public.fr/professionnels-en-
treprises/vosdroits/F20559
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LES PATIENTS FORMATEURS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Intervention de Mr. Luigi Flora, professeur en sciences de l’éducation à l’université de Montréal, il a 
été malade chronique pendant longtemps. Son objectif est de faire évoluer l’actuelle relation méde-
cin/malade, et cela commence par les étudiants en santé !

Au programme : des cours de mises en situation, des ateliers d’éthique, un mentorat patient (avec 
des “patients formateurs” atteints de maladies chroniques), des cas cliniques avec des professeurs en 
sciences humaines et sociales. Les patients formateurs accompagnent les étudiants et s’adaptent à 
leur niveau. Lors des cours de mises en situation, les étudiants ne sont pas notés, ils sont évalués sur 
leur participation. Le but n’est pas de sanctionner mais d’acquérir de l’expérience sur la maladie ! Les 
patients formateurs peuvent être utiles dans plusieurs domaines : les soins en eux-mêmes, l’ensei-
gnement et même la recherche.

“La connaissance s’acquiert par l’expérience. Tout le reste n’est que de l’information”

Pour aller plus loin: 
     • TEDx de Vincent Dumez “The patient: A missing partner in the health system” (https://www.you-
tube.com/watch?v=V2MGumDv384)
     • Travaux d’Angela Coulter (https://www.ndph.ox.ac.uk/team/angela-coulter) : livre “Vivre en bonne 
santé avec une maladie chronique” et “Où sont les patients dans la prise de décisions concernant 
leurs propres soins de santé ?” disponible en PDF à cette adresse (http://chronisante.inist.fr/?2008-
Soins-de-sante-quid-des). Son constat : quand on est malade chronique, on passe seulement 2% du 
temps de soin avec les professionnels de santé. 
     • https://medecine.umontreal.ca/faculte/direction-collaboration-partenariat-patient/
       • https://luigiflora.wordpress.com/2014/10/19/du-paitent-formateur-au-montreal-model-actua-
lites/ 

DES RETOURS SUR LE WET 2018...
  
Durant les JEA, nous ont été présentées les deux WET team 2018, autrement dit, les deux villes can-
didates pour l’organisation du week-end tutorat qui aura lieu en février prochain. 

Mais d’abord qu'est-ce que le WET? 
Le WET, c’est l'événement qui rassemble, chaque année, les étudiants responsables associatifs venant 
de toute la France pour suivre des formations sur l’organisation d’un tutorat, les bases de l’associa-
tif, mais aussi la gestion d’équipe. Différents parcours sont ainsi proposés, ainsi que de nombreuses 
tables rondes notamment sur les expérimentations PACES. Enfin le WET c’est aussi l’occasion de dis-
cuter entre tutorats, d’échanger sur nos fonctionnements respectifs et présenter nos projets en cours. 
Autre particularité : il s’agit d’un congrès pluridisciplinaire qui réunit ANEMF, ANEPF, ANESF et repré-
sentants de la FNEK et il concerne aussi bien les tutorats PACES, que les tutorats L2 pharmacie et les 
tutorats d’externes. 
C’est donc l’organisation d’un événement unique et riche en rencontres que s’arrache Limoges et 
Tours. 
Limoges nous embarque au Mexique avec un “WETos hermanos” (trailer : https://www.facebook.com/
pg/HWET2018/posts/?ref=page_internal)  tandis que Tours opte pour “le WETnam” ( trailer : https://
www.youtube.com/watch?v=CtY5P7re0uY). Cependant, un point commun rassemble les deux team : 
l’objectif d’un week-end zéro-gaspi, zéro-déchets et totalement éco responsable. 
Ainsi entre l’open nuggets limougeaud et l’open nems tourangeaux, l’ANEPF a préféré Limoges.
De son côté l’ANEMF a voté le 2 juillet dernier pour un WET à Tours. 
Quelle est la WET team qui gagnera ? Affaire à suivre… 
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ELECTION DU NOUVEAU BUREAU NATIONAL (BN)
Dimanche, dernier jour de ces JEA, l’ancien bureau a démissionné et le nouveau 
BN a été élu. Yannis MERAD succède ainsi à Antoine OUDIN à la présidence de 
l’ANEMF. Mélanie GILBERT rejoint le bureau restreint en tant que secrétaire gé-
nérale, faisant ainsi suite à Armand REMY (# Rémy Rémy Rémy).  Le CS (Conseil de 
Surveillance) est désormais composé de Mathilde RENKER et d’Hugo METAIREAU 
(le pantalon moutarde de Florian nous manque déjà !). La Vice-Présidente Générale 
(VPG) est maintenant Anne-Laure MUTIN. 

Voilà maintenant le reste de ce BN avec qui 
nous allons passer l’année : 
     • VP Formation : Lucie FALCOU
     • CM Evènementiel : Gauthier JEAN
     • CM Culture et sport : Loup DUPIN
     • VP Publication : Alexandre TEA
     • VP communication : Adrien BLAN-
CHARD
     • VP Santé globale : Emylie LENTZNER
     • VP Réflexions éthiques : Franck ROL-
LAND
     • VP Projets solidaires : Nadia SALMI
     • NEO Out : Bérénice LEMAZURIER
     • NORE : Florence DOS-SANTOS 
     • CM inter-CHU : Marion BOUCHEZ
     • VP Informatique : Joseph FUHRMAN
     • VP Enseignement Supérieur : Alice DE-
ROM-LE BRET
     • VP partenariats : Sarah CHATEAUNEUF
VP tutorats : Aurore TRAMEONÇON et Meï-
di ATTERE-KOUYA

Les postes suivants sont toujours dispo-
nibles, n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du nouveau bureau si vous avez des 
questions et/ou que vous souhaitez vous 
engager 😊 : 
- Trésorier
- VP Etudes Médicales 
- VP Perspectives Professionnelles 
- VP Questions sociales
- VP Election
- CM Elections
- VP Affaires Internationales
- NEO-in 

Pour plus d’infos n’hésite pas à 
fouiller et à me contacter ! (Promis 
je ne mords pas…)
Site de l’ANEMF :  www.anemf.org
Site de l’AEM2 :   www.aem2.org
Mes adresses mail :  
justine.chazal.13@gmail.com 
vpanemf.aem2@gmail.com
Mon GSM : +33 6 86 88 61 80

Because in Marseille, we are perfectly 
bilingual, the thanks will be in English 
: a big thanks to Anatole Le Guillou, 
Mélanie Anton, Anthonny Mezouar, 
Margaux Suissa, Cécile Vigne, and 
Nina Sicard.
This was my first edition, I hope you’ve 
enjoyed it ! 
N’hésite pas à te rapprocher de ta 
corpo locale si tu as des questions, 
nous serons ravis d’y répondre :)
ANEMFement,  
Justine Chazal,Marseille <3


